
LE QUOTIDIEN LE PLUS LU SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL
Édition 2015
journalmetro.com

En affaires depuis 2013, 
Sofia Sokoloff a pu tester 
son potentiel à l’export 
en participant à deux re-
prises au Salon CurvExpo 
de New-York avec LOJIQ. 
«  La première année, nous 
avons pu ouvrir nos trois 
premiers points de vente 

sur le territoire américain, 
c’était plus qu’espéré, et 
l’année d’après, nous avons 
su les conforter et même 
les doubler », témoigne la 
fondatrice et designer de la 
marque québécoise Sokoloff 
Lingerie. 

En seulement trois ans, 

la jeune créatrice montréa-
laise a réussi à développer 
son entreprise, augmenter 
son chiffre d’affaires et se 
faire une place dans le sec-
teur de la mode québécoise. 
Les créations Sokoloff sont 
entièrement dessinées et 
produites au Québec.

Associé avec le Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) Charles-
bourg-Chauveau, LOJIQ est 
particulièrement fier d’avoir 
pu soutenir la mission de 
coopération internationale 
du chantier d’insertion Hors 
P.I.S.T.E. Sénégal 2014. 

Après dix semaines de pré-
paration visant à bien les ou-
tiller, les dix participants ont 
eu l’opportunité de se rendre 

pendant trois semaines dans 
un village sénégalais où ils 
ont eu à réaliser des travaux 
communautaires. À leur 
retour, chacun d’entre eux 
disposait d’un suivi de deux 
semaines pour compléter ses 
démarches d’insertion. Bilan 
pour Rémi Goldschmitt, 
Samuel Boudreault, Maude 
Amyot, Jonathan Côté, San-
tana Zuger, Marika Gagnon, 
Jimmy Beaumont, Guillaume 
Nadeau, Xavier Vézina-La-
tour, et Audrey Bérubé : tous 
ont intégré des études ou un 
emploi à leur retour. Douze 
semaines après la fin du pro-
jet, leur détermination et 
leur persévérance faisaient 
foi d’un taux de maintien de 
90 %. Et chose certaine, les 
valeurs d’estime de soi, d’au-
tonomie, d’accomplissement 
et d’ouverture sur l’autre 
qu’ils ont développées sur le 
terrain les accompagneront 
toute leur vie.

OQAJ. Réussir ses 
premiers pas à l’export, 
pour une entreprise en 
démarrage, est aussi 
diffi  cile qu’essentiel.

OQMJ. Vous voyez 
loin? Allez-y! Si la 
devise de LOJIQ 
s’applique à tous 
ses publics, elle est 
particulièrement riche 
de sens pour des 
participants éloignés 
du marché de l’emploi 
ou des bancs d’école.

« Mes premiers pas à l’export 
m’ont permis d’ouvrir six 

nouveaux points de vente. »

 Grand Prix LOJIQ

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR DIX PARCOURS 
D’INSERTION CONCLUANTS

Dix jeunes 
raccrocheurs 
qui vont de 
l’avant  

Insertion socioprofessionnelle

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
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L’édition d’essai, s’est 
révélée être un franc suc-
cès grâce notamment à la 
participation remarquée 
d’une vingtaine d’artistes 

de renom et de la relève. 
Parmi eux, deux Montréa-
lais recrutés par LOJIQ, 
Julie Rocheleau et Julien 
Paré-Sorel, ont pu y dé-
fendre leur art, élargir 
leur lectorat et dévelop-
per leur réseau profes-
sionnel. Au programme: 
séances de dédicaces, 
ateliers de création dans 
des écoles, combats de 
personnages entre des-
sinateurs et entrevues 
pour la télévision et les 

radios locales. Julien est 
ravi d’avoir pu « vendre 
50 exemplaires de son 
nouvel album en une 
seule journée, ce qui est 
excellent ». Pour Julie, les 
bénéfices de cette aven-
ture sont « les rencontres 
de beaucoup d’artistes 
locaux avec lesquels 
nous garderons des liens 
d’amitié, engendrant 
ainsi des échanges, des 
visites et des collabora-
tions dans le futur ».

À 18 ans, elle est rete-
nue par LOJIQ pour partici-
per aux Ateliers d’écriture 
de Muret en France, qui 
accueillent en résidence 
de création des stagiaires 
du monde entier, venus se 
perfectionner dans l’art 
d’écrire, en français, et 
profiter de l’encadrement 
et des conseils offerts par 
des auteurs de renom.

Aujourd’hui étudiante 

de 23 ans à la maîtrise 
en création littéraire à 
l’Université McGill, Kiev 
Renaud a remporté le 
30e Prix international du 
jeune écrivain de langue 
française, pour son texte 
Et couvertes de satin, sélec-
tionné parmi 975 nou-
velles venues de 57 pays 
francophones. Soutenue 
une nouvelle fois par 
LOJIQ, la lauréate a pu 
se rendre, au printemps 
2015, au Salon du Livre 
de Paris pour y recevoir 
son prix et retourner à 
Muret où  des rencontres 
littéraires l’attendaient. « 
Cette expérience contri-
bue au rayonnement de 
ma carrière d’écrivaine 
et m’a permis de nouer 
contact avec des éditeurs » 
ajoute-t-elle.

OQMJ - Recruté par 
LOJIQ dans le cadre de son 
programme de stages pour 
demandeurs d’emploi, Alex 
Noël s’est éloigné de sa 
ville de Trois-Rivières pour 
assurer une charge de cours 
de niveau maîtrise sur la 
littérature québécoise au 
Centre d’études françaises 
et francophones de la 
Jawaharlal Nehru Univer-
sity (JNU) à New Delhi en 
Inde. Il a aussi animé des 
activités culturelles, pro-

jection de films québécois, 
organisation de débats, de 
lectures et entretiens lit-
téraires notamment avec 
l’écrivaine Kim Thuy. « Ce 
projet m’a permis d’ensei-
gner pour la première fois 
la littérature québécoise à 
l’université et m’a aidé à 
obtenir un emploi à mon 
retour au Québec comme 
enseignant en littérature 
québécoise dans plusieurs 
Cégeps du Québec. C’est 
l’originalité de mon curri-
culum vitae (enseigner la 

littérature québécoise en 
Inde) qui m’a permis de me 
démarquer parmi les autres 
candidats. Cette expérience 
a transformé ma vie. Je 
pense que tout voyageur est 
à la recherche d’une méta-
morphose et que l’Inde 
est un pays qui rend cette 
transformation possible. 
Mon expérience en Inde 
m’a permis non seulement 
de me redécouvrir, mais 
de changer complètement 
mon rapport à l’autre, au 
temps, au monde.» 

Deux bédéistes québécois 
participent au succès 
de « l’édition 0 » du Festival 
de BD de Délémont

La littérature québécoise enseignée à 
New Delhi

Kiev Renaud remporte 
le Prix international 
du jeune écrivain de 
langue française  

OQMJ. Jeune mais 
ambitieux, le Festival 
Délémont’BD entend 
faire de la capitale 
jurassienne LA ville de 
la BD en Suisse

OFQJ. Originaire de 
Sherbrooke, Kiev 
Renaud publie son 
premier roman à l’âge 
de 16 ans après avoir 
remporté un concours 
littéraire en Estrie.

Culture

Emploi

 Francophonie

RENTABLE

«La mobilité 
internationale 

est très 
rentable pour 

la jeunesse 
québécoise et 
le Québec tout 

entier.» 
Alfred Pilon

Dirigeant de LOJIQ

 LOJIQ, une équipe au service 
de la jeunesse.

LOJIQ.ORG



L’ACTUALITÉ EN 
UN CLIN D’ŒIL

Métro vous informe de façon 
effi  cace chaque jour
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La Route des 
Possibles à 
la rencontre 
des talents 
émergents

Inspirés par deux initia-
tives similaires en France et 
en Inde, ils projettent alors 

d’organiser une tournée en 
bus pour « révéler des idées 
d’entreprises à impact so-
cial et connecter les régions 
du Québec entre elles.»

À peine structurée en 
OBNL, La Route des Pos-
sibles est sélectionnée par-
mi plus de 1 000 projets 
internationaux pour parti-
ciper à la 6e édition du Glo-
bal Social Business Summit, 
avec le soutien de LOJIQ, 
dans la ville de Mexico en 
novembre 2014.

« LOJIQ a facilité la 
concrétisation de notre 
projet » précise Cécile Bran-
co-Côté, co-fondatrice de 
La Route des Possibles. « À 
Mexico nous avons pu faire 
naître le projet, le posi-
tionner et lui apporter une 
visibilité internationale. 
» ajoute-t-elle. La Route 
des Possibles sillonnera le 
Québec (Montréal, Québec, 
Sherbrooke, Trois-Rivières, 
et Chicoutimi) pendant 12 
jours en août 2015.

Après plusieurs expé-
riences en tant qu’assistante 
dans le milieu du cinéma 
documentaire, cette jeune 
montréalaise s’est mise au 
défi de produire seule son 
premier court-métrage do-
cumentaire, au Guatemala 
avec l’appui de LOJIQ.

Accueillie par une ONG 
qui œuvre auprès de la popu-
lation maya de Panajachel, 
elle a réalisé en quelques 

semaines trois courts mé-
trages documentant la vie de 
femmes autochtones vivant 
en situation de précarité, et 
plusieurs séries photogra-
phiques de familles de la 
région du lac Attitlàn.

« J’ai pu explorer mon 
potentiel professionnel et 
mesurer l’impact de mes 
œuvres, puisque d’une ma-
nière très concrète, elles ont 
permis aux familles partici-
pantes de recevoir des dons 
et de l’aide alimentaire. À 
mon retour, j’ai également 
été approchée pour réaliser 
d’autres projets profession-
nels » précise-t-elle. Parmi 
les autres retombées de ce 
projet, le portrait de Doña 
Iris a été présenté lors de la 

dernière édition des Rendez-
vous du Cinéma Québécois 
et le sera prochainement à 
Cuba et New-York.

OFQJ - Permettre aux 
entrepreneurs de créer des 
opportunités d’affaires ou de 
développer des partenariats 
avec des acteurs stratégiques 
du milieu numérique français 
: tel était l’objectif de la mis-
sion commerciale d’octobre 
2014 soutenue par LOJIQ.

La mission a débuté à 
Rennes par la participation 
aux rencontres francophones 
du numérique Opportunités 
Digitales. Dix entrepreneurs 
québécois, dont Pierre-Luc 
Lachance, Directeur général 
de Québec numérique, ont 
ensuite assisté à La grande 
Jonction ainsi qu’à la Nuit du 
Web et de l’Innovation, deux 
événements phares de la Se-
maine digitale de Bordeaux.

Pour Pierre-Luc, qui a pour 
mission avec son organisme 
de rassembler, développer, 
promouvoir et valoriser la 
communauté numérique 
de Québec, l’objectif a clai-
rement été atteint avec la 

signature d’une entente de 
collaboration entre Québec 
Numérique et Aquinum pour 
continuer à bâtir les collabo-
rations entre les écosystèmes 
de Québec et de Bordeaux ini-
tiées depuis plus de deux ans.

« LOJIQ m’a donné les outils 
pour renforcer ma confiance 
et mes compétences »

Mission commerciale remplie 
d’opportunités… digitales

OQAJ. Artiste engagée, 
Emily Laliberté cherche 
par son travail à donner 
une voix à celles et ceux 
qui n’en ont pas. 

OQAJ. Accélérateur 
d’idées,  La Route des 
Possibles a pour origine 
cinq amis déterminés 
à « transformer des 
rêveurs en acteurs du 
changement ». 

Développement professionnel  

Entrepreneuriat numérique

Innovation sociale 
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Gaspillage alimentaire: une 
problématique mondiale, 
des solutions locales

Des berges du St-Laurent 
aux côtes du golfe du 
Morbihan Consciente du pro-

blème, Peggy Henry, étu-
diante à l’Université du 
Québec à Chicoutimi, a 
décidé d’agir. En octobre 
dernier, soutenue par 
LOJIQ, elle s’est rendue 
à Strasbourg afin de par-
ticiper à la première Uni-
versité d’automne inter-
nationale sur le thème 
du gaspillage alimen-
taire. L’évènement a per-
mis de laisser une large 
place à la co-construction 
pour que le public cible, 
constitué d’éco-conseil-
lers, d’universitaires ou 

de politiciens, se mobilise 
et trouve des solutions. 
Cette expérience a permis 
à Peggy d’acquérir une 
grande crédibilité profes-
sionnelle : « J’ai commen-
cé un nouvel emploi dès 
mon retour, en lien avec 
les apprentissages et les 
connaissances acquises 
à Strasbourg. Je suis en 
charge de développer des 
partenariats entre des ac-
teurs des milieux commu-
nautaires et des affaires 
pour lutter concrètement 
contre le gaspillage ali-
mentaire. »

Organisée par l ’ Ins-
titut européen de la 
mer et plusieurs labora-
toires spécialisés,  cette 
semaine était  divisée en 
trois jours d’École d’été 
et deux jours de colloque 
réunissant des prati -
ciens et des chercheurs 
travaillant dans des mi-
nistères et collectivités 
territoriales de France 
et du Québec, ainsi  que 
des étudiants de l ’Uni-
versité du Québec à 
Rimouski et de l ’UCAD 

de Dakar.  «  Ce projet a 
été très formateur pour 
moi et très utile pour 
l ’organisme où je tra-
vail le actuellement.  I l 
m’a permis de créer et 
de renforcer des l iens 
professionnels avec des 
participants québécois 
et français et j ’ai  eu l ’oc-
casion de rencontrer le 
Syndicat intercommunal 
d’aménagement du golfe 
du Morbihan avec qui 
un projet de partenariat 
naîtra.  »

Un intervenant social 
de Québec en a fait 
son leitmotiv à la suite 
d’une formation sur la 
cyberintimidation, à Namur 
en Wallonie-Bruxelles, 
proposée par LOJIQ en 
partenariat avec le Bureau 
International Jeunesse (BIJ) 
de Bruxelles. Dès son retour, 
il a su combiner les acquis 
de sa formation offerte par 
le Conseil de l’Europe – 
opérateur de la campagne 

européenne Non à la haine 
– à ses compétences en 
intervention auprès des 
personnes dans le besoin, 
pour développer des ateliers 
de formation à l’intention 
d’intervenants sociaux et 
d’élèves du secondaire. 

Équipé d’un plan de 
formation adapté pour le 

Québec et d’un plan d’action 
annuel de lutte contre la 
problématique du discours 
de haine en ligne développé 
de paire avec une collègue 
québécoise rencontrée à 
Namur, Maxime Dubé offre 
désormais ses services 
aux écoles et organismes 
communautaires.

La lutte contre la cyberintimidation 
dépasse les frontières 
OQWBJ. Importer et 
échanger des bonnes 
pratiques, c’est aussi ça 
LOJIQ. 

OFQJ . Chaque 
Québécois jette en 
moyenne 771$ de 
nourriture par année. Et 
d’après l’Organisation 
mondiale des Nations-
Unies sur l’agriculture 
et l’alimentation, un 
tiers des aliments est 
perdu ou jeté au niveau 
mondial.  

OFQJ . Représentant 
le Comité ZIP (Zone 
d’intervention 
prioritaire) du Bas-
Saint-Laurent, Étienne 
Bachand a participé à 
une semaine d’échanges 
d’expertises sur le sujet 
des risques côtiers à 
Brest en Bretagne.

Développement durable

Environnement  

Engagement citoyen  
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